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Nouvelle gérante des opérations à la Coop:

Très rapidement elle s'implique dans la communauté. Elle organise, en collaboration avec la Coop, une 
activité annuelle d'échange de vêtements pour les jeunes familles du village.  Elle s'implique également 
à l'École Centrale comme bénévole à la bibliothèque, et participe à des ateliers d'aide à la lecture. Elle 
siège, depuis maintenant deux ans, au conseil d'établissement de l'école du village comme une des 
représentantes élues des parents. 

Elle croit profondément dans la pertinence et l'importance de la Coop pour la communauté de Saint-
Joachim. Son objectif est de continuer à améliorer l'offre et la qualité des produits offerts à la 
population.  Entrepreneure née, coopérante dans l’âme, amoureuse de Saint-Joachim et cliente 
régulière de la Coop, c'est un cocktail prometteur qu’elle nous offre.

C'est avec enthousiasme que le conseil d'administration de la Coop 

annonce la nomination de Mme Marie-Ève St-Germain au poste de 
gérante des opérations. 
Sous l'autorité du conseil d'administration elle assurera la gestion du 
personnel, la coordination des achats et le  lien avec les fournisseurs, 
la mise en marché des différents produits, et enfin la gestion du 
bâtiment.

Son parcours :

Originaire de Bonsecours, elle amorce sa  vie d'adulte à  Acton Vale où 
elle travaille comme fleuriste et ouvre plus tard  sa propre boutique de 
fleurs. Il y a cinq ans, attirée par le projet éducatif de l'École Centrale, 
elle décide de s'installer à Saint-Joachim pour se consacrer à 
l'éducation de ses trois enfants. 

Rappel des consignes sanitaires:

. port du masque obligatoire à l’intérieur du dépanneur

. lavage des mains à l’entrée du magasin

. respect de la distanciation entre clients (2 mètres)

Le dépanneur vend des masques sanitaires en tissu avec filtre. 

Bienvenue

     

Marché aux puces  Visites possibles sur rendez-vous. 

                                                                                    Au plaisir de vous revoir!

Le magasin demeure fermé, mais si vous désirez venir y faire un tour, 
laissez vos nom et No de téléphone au 450-539-0895, poste 3, et nous 
communiquerons avec vous pour prendre un rendez-vous
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. Des desserts délicieux : en parts individuelles, 
De quoi satisfaire les becs sucrés :

. des soufflés au chocolat belge

. de la crème brûlée

. des macchiatto au caramel (avec café expresso, crême, mousse de lait)

. des gâteaux « tiramisu »

. Les cidres pétillants en canettes : (355 ml) de la Cidrerie Milton. 
Production artisanale offerte en différentes saveurs : 
pomme, cerise, pamplemousse ou mûre.

. Du tofu : bio, très ferme

. Les mélanges de légumes et les petits fruits congelés bio de chez Costco

Nos produits: 

. Des viandes de qualité, de notre fournisseur local, M. Jean-Marie Esnault :

Brochettes marinées de bœuf et de poulet, côtelettes et filet de porc, bacon, saucisses variées,  steak 
de surlonge, et plus. 
Pour des commandes spéciales, référez-vous à la liste complète imprimée dans Votre Coop du mois de Juin.

Des dépliants sont disponibles au dépanneur.

. Des légumes et des fruits d’automne: 
 
 Pommes de terre, oignons, carottes et 
autres légumes racines. 
Aussi : des tomates, concombres et laitues.
Des pommes, des poires, des bananes.

 

 Tél : 450-539-1010.

Nouveauté : les pizzas en pochettes.
Le restaurant demeure fermé, mais il prend toujours les commandes pour emporter. Il offre aussi la 
livraison à domicile les vendredi, samedi et dimanche, de 16h à 19h. Un minimum de 20$ est requis, 
payable seulement par carte de crédit ou argent comptant.

. Les mets préparés, du restaurant local « Les Délices du Village »: 

SURVEILLEZ RÉGULIÈREMENT
NOS NOUVEAUTÉS SUR NOTRE

PAGE “FACEBOOK” 
(voir l’adresse au bas de la page)
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